Le 24 novembre 2017

Poscol DUBUS

A l'ottention de Modome Le Commissoire-enquêteur,

Objet : Projef de plan local d'urbanisme de Crouy-sur-Ourcq (PLU)

Modome,

Suite à notre enfretien du somedi 18 novembre 2077, en Moirie de
Crouy-sur-Ourcq, je vous confirme par écrit les différents points
obordés lors de cef enTretien, et mon ressenti sur les implontotions
envisagées dons lo zone delogare.
Lors de la descenTe du troin en gote de Crouy-sur-Ourcq, un poysoge
calme et serein off re une vue sur le donjon, les pôturoges et le bois.
Selon le projet du PLU. cette perspective seroit finie à l'ovenir et
<<bien vivre à Crouy-sur-Ourcq» seroit un slogon de compogne
municipole périmé.

La zone lAUb seroit totolement défigurée por lo construction de
borres d'immeubles collectif s.
Plusieurs constototions

3

:

Ce choix ne respecte pos les 500 mètres du site clossé du Donjon
du Houssoy, qui dote du XIVème siècle, et ne respecte pos les

interdictions d'installotion à moins de 50 màtres d'un bois classé,
POURQUOT ???
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Lo locolisotion des 3 barres d'immeubles collectifs vont être un
souci pour les futurs tésiden|s, éloignés de toutes octivités
commercioles du centre du villoge. Tl va se créer un problème de
porking proche de lo gare (ce porking est déjà soturé) et dons le
centre du village gui monque déjà d'emplocements.
Lo proximité de lo voie ferrée eT de lo gore pose un problème de
sécuriIé pour les enfonTs et les onimoux domesTigues.

Ces consTructions seroient réolisées dons le morois, les pieds
dons l'eouCes constotoTions soulèvent des quesTions

:

- Existeroit-il un conflit d'inté?êi dons ce dossier ?
Mo réponse esT OUI.

-

Existe-t-il des représentonts d'intérêTs <<des lobbie*> dons

ce

dossier 2
Mo réponse esI OUI

- Lo Houfe AuTorité de Tnonsporence de lo Vie Publigue pourroiT-elle
être saisie de ce dossier ?
Mo réponse est OUI

Concernont lo communicotion de lo ÂÀoirie sur ce PLU, il est
regrettoble de constoTer gue l'informotion esl ottivée dons le bulleTin
municipof de seplembre 2017, poge 17, qui onnonce que < le projet du
PLu sera soumis à l'enquête pubtique au cours du 4^" trineslre 2017.
Vous serez donc invités à foire part de vos observations ouprès du
Connissaire enguêteur.
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Toutes les informoTions pratigues inhérentes à cette enquêie publique
vous seront comnuniquées ultérieurement par voie d'affichage et par
distribution d'une noTe d'information dans chague boîte aux letfres. »

OUI, un ovis d'enquêle publique éToiT dons mo boîTe oux lettres.
OUI, un Troct

<<

NON ou PLU » m'o été disTribué.

NON, pos de note d'informotion de lo port de lo Moirie sur le PLU.
En conséquence, lo communicotion et lo concerToTion onnoncées n'ont
pos eu lieu ovec les hobitonts sur ce projet de Plon Locol d'Urbonisme.

EN CONCLUSION

:

POURQUOI ce PLU est-il inoccepïoble en l'étot ?
Porce gu'il esI réolisé por un nombre restreinT de personnes gui
ne sont pos des hobitonts de Crouy-sur-Ourcg
Parce qu'il exisle un mongue de concertolion ovec les hobitonts.
Et enfin, en roison du non-respeci des sites clossés et des zones
5oisées.

-

-

Quelle sero l'oméliorotion de lo quolilé de vie pour les hobitonts
Pos d'oméliorotion MAIS plus de controintes.

DONC, lo guestion est

?

Existe-t-il un conflit d'intérôt dons

ce

dossien 2

Mo réponse esT : CertoinemenT OUI.

Croyez, Modome Le commissoire-enquêTeur,
sentiments distingués.

à

l'ossuronce

Poscol DU
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